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ASSOCIATION DU BARREAU CANAr>IEN

DISœURS PRONONCÉ PAR L'HONORABLE WILLIAM
H. TAFT SUR L'ETIQUETTE PROFESSIONNELLE

Cinqùëme assemblée annuelle tenue, à Ottawa, le 2 seplombre,

1920.

Messieubs du Barreau Canadien,

Il y a une pièce, ou du moins il y avait une pièce de théâtre,
je ne pourrais dire si on la joue encore aujourd'hui, intitulée
"Too much Johnson." Mon intention n'est pas de vous offrir
ceci comme texte.

Je n'ai pas avant aujourd'hui eu l'occasion d'assister à vos
réurions d'affaires, mais en apprèrant le sujet n intéressant
qui devait être à l'étude, comme 1» discustion du Code de Québec,

^
et l'utilité de rétjrir qudiaues ures de ses dîspofilions et de les
étendre aux Ids des autres Provinces, je fus vivement mtéret'sé,
et je pourrais «jouter qiœ je le fus aussi par la nouvelle qu'on
allait 8'occuper de for Jer un ensemble de rè^es sur l'étiquetle
professionnelle. Personnellement il me fait grand plaisir de
constater que vous avez approuvé non pas une énumération
complète de toutes les règles d'étiquette légale, mais plutôt
un exposé court et compréhensible, qui, j'en suis certain, sera
pour nlu!?ieurs d'une grande utilité. Je puis dire, avec ma propre
ex e, après avoir termiré mes fondiors avec l'^pproba-
tioi. ^.nérale du peiple des Etats-Uris (rire) que je me suis
trouvé appelé à enseigrer à la j)rochaipe génération, et à lui
donner des conférences sur le sujet pour lecuel ils trouvaient
qu'il me manquait le moins d'aptitudes. Je fus invité à donner
a la Faculté de Droit de L'Université de Boston, une série de
conférences sur l'étiquette professionnelle. Pour ceux qui sont
appelés à remplir un tel devoir, je suis sincère en disant qu'il
est de toute nécessité que chaque association du barreau s'efforce
dénoncer son idéal de l'étiquette professionnelle Moi, avec
beaucoup de déférence, je me permets de différer avec le savant
Juge qui a osé penser que toutes ces reçues d'étiquette devraient
être gardées "in numbres" si i" ^uis nn'exprimer ainsi sans ir-
révérence. J'ai trouvé qu'une des grandes difficultés à surmon-
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ter, par odui qui veut ft _
proçèB, c'est de formuler et énoncer d'une' manière' déterminée
ce à quoi il nenee. (Ecoute», Ecoutei). C'ert pourquoiquand vous pariez de l'espnt de la profeaaion vous parlei de
Quelque chose que vous devries pouvoir décrire, ri l'onexigeait
de vous un expo^ déterminé de ce que vous aves en vue. Mais
cet exposé ne doit pas nécessairement comprendre tout. Vous
ne pouves faire cela assurément. Je pourrais ajouter d'autres
idées sur le sujet, peut^tre à cause de certains cas particuUers
qui me viennent à l'esprit. L'une des exceptions à la règle,peut^re pourrais-je dire qu'elle est mentionnée ici en teme^
généraux, mais une des exceptions à la règle qui doit guider les
membres de la pnrfession, quand ils agissent comme les repré-
sentwits de leur clirats, consiste à se laisser trop souvent ùler
à oublier qu on est le représentant de son client, pour ne s'oc^
cuper que des intérêts personnels qu'on peut retirer en occupant
pour lui. J'ai connu un avocat distingué qui en était rendu
à s un&giner que c était un sujet d'une nature purement ner-
sonnd^e entre le Juge et lui (rire), et qu'U était beaucoup plus
important de faire valoir sa persoualité et ses connaissances que
de ga^ sa cause. Nous avons eu dans l'espace de peu d'an-
nées, deux ou trois de ces cas notoires dans notre profession.

Maint^ant je mentionne ces détaUs seulement comme
étant un prtnt que je ne pourrais couvrir dans un exposé général,
comme celm-ci, mais qui serait inclus par déduction si la ques-
tion venait à Ée iM-ésènter. Mais le point que j'ai voulu faire
reœortir, est, que chaque fois qu'un barreau comme celui-ci,
& 1 Idéal élevé, adopte un ensemble de règles, une série de codes
comine celui-ci, vous établisses un précédei.fc qui fa'.t autorité
et qui aéra utile à tous ceux qui se joindront au Barreau. Vous
ICI au Canada vous n'êtes pas aussi exposa
à manquer à l'étiquette professionnelle,
en termes plus élevés que moi, et plus 7
de ce corps remarquable fondé depuis ui
à deux ou trois siècles en arrière, que 1 ..^ .^ ;^»..c«u
Anglais." Mais il faut se rappeler en rappoit avec a oarreau,
au sujet de son étiquette professionnelle, que c'était un corps
très limité, et dont le choix a subi l'influence des circonstances.
En conséquence il était facile comme dans un club exclusif, de
naaintemr 1 esprit et les traditions auxquels a si sensiblement
référé le juge de la Cour Suprême d'Ontario. Mais vous au
Canada vous avez fait des changements. Vous unissez main-
tenant les devoirs de l'avocat avec ceux de l'avoué. Assuré-
ment les avoués étaient avec raison hautement considérés, et
ils faisaient probablement plus d'argent que les avocats, mais
la profession de l'avoué avait un caractère plus commercial
que ceUe de 1 avocat. Maintenant elles sont réunies. L'avocat
avait peu à faire avec la collection des argents de son client.

OUF' le sommes,
> peut parler
.^nt du coeur,

qui remonte
.te le ' Barreau
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Votre Barreau comprend moins de membres que le nôtremais je ne cro» pas qu'ils ont commercialisé la âofewiîn au
Si*^^°°,' les nôtres. Peut-être que je Knvisage dïpoint de vue du ba "„ parce que lorsque je m^ suis écarté d^sen"^ers vertueux de .a profession, j'étais moi-même sTle^Sc-

r^^o«*.1- *'™lT^ ^««»erce, et que la pratique en cour,
1 argumentation et les traditions que nous chéiissSns dans laprofession sont en danger aussi d'être englouties dans cette
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'*'°* les conditions, je suis bien convaincu dela nécessité pour nous d'avoir m code d'étiquette profession-neUe; car le besoin s'en fait sentir, un peu pSTauS'hîiqu aux jours ou nous remplissions nos fonction? sousTiïnreU^lance d'une cour qui pouvait nous reprendre quand noi^ous
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dn'éS,^5™f"*-'""?P^^** croissante de l'introduction

?r.,LT f
professionnelle, à cause des changements qu'ontcausé, dans la nature de la pratique de la orofession Ii« nnn

drtions actu^es. Je suis heW, trS he^Tde voï1^sociation du Barreau Camidien y apporter son p^ids elL m-
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torité, en établiiwant un précédent dans U codification de règleM
d'étiquette profemionnelle tellement pareilles aux nAtraa qu'on
puisse y référer comme étant une approbation de l'attitude
prise par l'Association du Barreau Américain, et je vous a.<Mure
3ue mon expérience quelque peu étendue, m'a bien clairement
émontré combien les jeunes avocats et les étudiants en droit,

sont avides de suivre l'enseignement de ces principes, teii> qu'ex-
posés ici, et combien grand aussi est l'avantage de pouvoir y
référer.

TRADUCTION.






